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 Municipalité 
 de Prilly 
 
 

Préavis municipal no 2 – 2008 
 

  

Sollicitant un crédit d'étude de CHF 470'000.-- pour : 

 
a) la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur 

de l'Ouest lausannois (SDOL) à hauteur de CHF 235'000.-- (3ème crédit) 

b) le financement d'autres études d'urbanisme, pour un montant de 
CHF 205'000.-; 

c) la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur 
du Nord (SDNL) pour CHF 30'000.--. 

 
*  *  *  *   

 
 

Au Conseil communal de et à 
1008 Prilly 

 
 
 Prilly, le 11 janvier 2008 
 
 
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers, 
 
 
1. OBJET DU PRÉAVIS  

Le présent préavis a pour objet la sollicitation d'un crédit d'étude de CHF 470'000.-- 
pour : 

a) la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur 
de l'Ouest lausannois (SDOL) à hauteur de CHF 235'000.-- (3ème crédit); 

b) le financement d'autres études d'urbanisme, pour un montant de 
CHF 205'000.--; 

c) la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur 
du Nord (SDNL) pour CHF 30'000.--. 

Cette demande de crédit s'inscrit dans la continuité des deux décisions 
précédemment prises par votre conseil au sujet des mêmes objets : 

� Séance du 15 novembre 2004 – Préavis 13-2004 : octroi à la Municipalité d'un 
crédit d'étude de CHF 180'000.--; 

� Séance du 7 novembre 2005 – Préavis 24-2005 : octroi à la Municipalité d'un 
crédit d'étude de CHF 105'000.--. 



2 

Les deux préavis susmentionnés donnent les explications nécessaires sur les 
objectifs d'aménagement visés pour chacun des deux schémas directeurs (SDOL et 
SDNL) et sur l'état d'avancement de ces études. 

Ces deux dossiers évoluent indépendamment l'un de l'autre, mais sur un même 
principe de fonctionnement; ils sont coordonnés entre eux et sont des volets des 
projets d'agglomération Lausanne – Morges (PALM). 

2. SCHÉMA DIRECTEUR DE L 'O UEST LAUSANNOIS (SDOL)  

2.1. Avancement des études  

Les bilans d'activités « septembre 2005 / août 2006 » et « septembre 2006 / août 
2007 », annexés, donnent toutes les explications sur les différents travaux effectués 
sous la responsabilité du bureau du SDOL, sur les finances et sur l'avancement des 
six chantiers d'études durant ces deux périodes. 

Rappelons que les six chantiers d'étude sont globalement au stade d’avancement 
suivant : 

CHANTIER 1 

Route suisse – RC 1 
Requalification de la route suisse entre les hautes écoles et la Venoge : avant-projet 
détaillé et projet d'exécution pour une mise en œuvre par étapes, par le service des 
routes 

Route de la Maladière – RC 76 
Requalification de la route de la Maladière entre la Bourdonnette et le Tir-Fédéral : 
concept général 

Autoroute – A1 
Projet général des jonctions autoroutières de Chavannes-près-Renens et Ecublens, 
par le service des routes 

CHANTIER 2 

Secteur Malley 
Procédure de légalisation du plan directeur localisé, modifications des affectations et 
concours pour l'aménagement de l'interface des transports pour la halte RER 
Prilly/Malley 

Secteur gare de Renens 
Requalification des espaces publics et organisation de l'interface des transports : 
avant-projet sur la base des résultats du concours 

Secteur Arc-en-Ciel 
Procédure de légalisation du plan directeur localisé et modifications des affectations 

CHANTIER 3 

Route de Cossonay – RC 251 
Requalification de la RC 251 entre Prilly et Crissier : suite des études à coordonner 
avec les secteurs de développement et le projet des axes forts 

CHANTIER 4 

Zones d'activités St-Sulpice - Ecublens 
Modifications des affectations par les communes : en cours 
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CHANTIER 5 

Espaces publics et mobilité douce 
Réseau des cycles : étude d'aménagement des principaux axes et leur jalonnement 

Mobilité de l'Ouest lausannois 
Elaboration d'une stratégie de la mobilité pour l'Ouest lausannois (mesures pour 
favoriser le transfert modal) 

CHANTIER 6 

Transports publics 
Réseau 2010-2014 : étude d'aménagement routier pour l'intégration TP – TIM – 
mobilité douce et suite des projets d'aménagement par les communes 

Transports individuels motorisés 
Réseau routier : définition de la hiérarchie du réseau de l'Ouest lausannois 

 

Notre Commune est particulièrement impliquée dans 

- le chantier no 2 – secteur de Malley 

- le chantier no 3 – rte de Cossonay – RC 251 

Les chantiers thématiques no 5 et 6 nous concernent également. 
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2.2. Budget  

Les budgets 2007 et 2008 (fonctionnement et chantiers d'études) établis par le 
bureau du SDOL se présentent comme suit en ce qui concerne la participation de 
notre Commune :  
 

 Descriptif Budget 2007 
(CHF) 

Part Prilly 
(CHF) 

I Bureau du SDOL   

 Variante 1 369'200 40'466 
    

II Chantiers   

 1 Hautes Ecoles   
 ch1_RC1 Concept général 

phase 2 
66'000  

 2 Sébeillon - Bussigny   
 ch2_M Secteur Malley 

phase 2 (report part. 2006) 
107'000 20'330 

 ch2_G Secteur Gare de Renens 
Bleu phase 3 

230’000  

 ch2_A Secteur Arc-en-Ciel 
phase 2 (report part. 2006) 

65'000  

 3 Route de Cossonay   
 ch3 Secteur route de Cossonay 

phase 3 (report part. 2006) 
100'000 16'667 

 4 Zones d'activités   
 5 Espaces publics   
 ch5 Actions de mise en œuvre et BEP-OL 

variante 1 
45'000 3'806 

 6 Transports   
 ch6_TP TP – réseau II 150'000 14’913 

 ch6_TIM TIM – secteur nord 50’000 3'667 
    

    

 Total chantiers 813'000 59'140 

    

 Total bureau du SDOL + chantiers  99'606 
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 Descriptif Budget 2008 
(CHF) 

Part Prilly 
(CHF) 

I Bureau du SDOL 414'585 46’249 

    

II Chantiers   

 1 Hautes Ecoles   
 ch1 Secteur nord 

Etude mobilité + environnement > 
opportunité à confirmer 

80'000  

 ch1 Secteur nord 
Planification des investissements 
Estimation des coûts des équipements 
publics pour la planification des 
investissements 

50'000  

 2 Sébeillon - Bussigny   
 ch2_M Halte RER Malley / Prilly 

Concours interface TP et espaces publics  
250'000 49'025 

 ch2_M Secteur Malley 
Mise en place structure de gestion + 
concertation + participation projet modèle 
"éco-quartier" 

65'000 12'747 

 ch2_G Secteur Gare de Renens-Pont 
Avant-projet + concertation (coord. PALM 
axes forts) 

100'000  

 ch2_A Secteur Arc-en-Ciel 
Mise en place structure de gestion + 
concertation 

40'000  

 3 Route de Cossonay   
 4 Zones d'activités   
 ch4 Etude phase 2 - terminée   

 5 et 6 Mobilité   
 ch5 ch 6 Stratégie mobilité OL et pilotage ch5/6 

(politique stationnement et espaces 
publics, coordination technique 
intercommunale, promotion) 
Mise en œuvre 

100'000 12’592 

 5 et 6 Requalification routière   
 ch1_RC76 Route de la Maladière – RC76 

Concept général (en complément ch6/TP) 65'000  

 5 Mobilités douces   
 ch5 Cycles 

Projet d'aménagement + signalisation + 
stratégie mise en œuvre + concertation 

60'000 5’881 

 6 Transports TP + TIM   

 ch6_TP 
TP – réseau II 
Projet d'aménagement > communes 
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 0 Etudes générales   

  
SIT SDOL 
Carte de synthèse, base PDcom et 
stratégie SDOL 

50'000 5'513 

 Total chantiers 860'000 85’757 

    

 Total bureau du SDOL + chantiers 1 à 6 et 0  1'274'585 132’006 

Phase 0  lignes directrices générales (= SDOL ou étude générale) 
Phase 1  programme politique (= acteurs, périmètres, objectifs stratégiques, organisation 

phase 2) 
Phase 2  programme d’aménagement (= planification test, concertation, lignes directrices 

ou PDL) 
Phase 3  planification selon LATC 

 
Récapitulation chantier 2 SDOL : 99'606 + 132'006 =  235'000.-- (arrondi)  
 

3. PROJETS COMMUNAUX  

Diverses études communales doivent être lancées pour des secteurs situés à 
l'intérieur des périmètres des chantiers d'étude no 2 et 3 du SDOL. 

Il s'agit en particulier : 

3.1. Etude d'accessibilité au plan de quartier "En Broye"  

Le plan de quartier (PQ) "En Broye" du 2 février 1994, délimité au sud par la route 
de Cossonay – RC251 – et à l'Est par la route de Broye – RC320 –  fixe des 
conditions d'accès au quartier depuis ces voiries publiques. 

Le chantier no 3 du SDOL – route de Cossonay – RC251 – apporte de nouvelles 
contraintes entraînant de multiples vérifications : 

� Définir l'accès au PQ depuis les routes cantonales 

� Positionner les rampes de parkings 

� Proposer une gestion du carrefour route de Cossonay/route de Broye 

� Définir des réservations pour l'axe fort sur la route de Cossonay 

� Définir une gestion des vélos dans le trafic sur la route de Cossonay. 

Le coût de cette étude, honoraires, frais, TVA, s'élève à CHF 45'000.--. 

Une partie de ces frais, estimée à CHF 9'000.--, sera prise en charge par les 
propriétaires du quartier qui sollicitent la modification du PQ dans sa section sud, 
l'intention étant d'instaurer une zone d'habitation en remplacement du secteur 
d'activités. 

3.2. Modification du plan d'affectation partiel (PP A) "Viaduc" du 18.11.1977  

Le PPA susmentionné fixe les règles d'aménagement (implantation, alignements, 
gabarits des constructions, affectation, surfaces brutes de planchers, conditions 
d'accès, etc…) pour le périmètre délimité au nord et au sud par les voies CFF, à l'est 
par l'avenue du Chablais et à l'ouest par la zone sportive de Malley. 
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Ce secteur d'activités de la localité, d'une surface cadastrale de environ 30'000 m2, 
qui comprend les bâtiments de Malley Lumières, de la Bâloise et du Badminton, se 
situe dans le périmètre du chantier n° 2 du SDOL. 

Le SDOL prévoit, sur les terrains encore libres de constructions situés à l'angle ch. 
du Viaduc/av. du Chablais, l'édification d'un immeuble "repère" libérant la surface au 
sol et permettant l'aménagement d'un espace public aux abords de l'av. du 
Chablais. 

La Municipalité souhaite voir s’installer un hôtel de bonne catégorie avec restaurant 
permettant l’animation et la dynamisation du site.  

Ces objectifs d’aménagement repris dans le plan directeur localisé (PDL) 
intercommunal, en cours d’élaboration, entraînent la modification du PPA "Viaduc". 

Le coût de cette modification est estimé à CHF 45'000.-- TTC. 

3.3. Zone industrielle – Terrains de la société Bob st SA  

Le périmètre, d'une surface globale de 10,2 ha, délimité au sud par la route de 
Renens, au nord-est par les quartiers d'habitation « Combette et Grand-Pré », au 
nord par le quartier d'habitation « Les Platanes » et à l'ouest par l'avenue de 
Florissant formant la limite territoriale avec la Commune de Renens, se situe, selon 
notre Règlement du plan d'extension (RPE) du 15.12.1951, en zone industrielle. 

La société Bobst SA, propriétaire de 5 parcelles d'une surface cadastrale de 
5,36 ha, à l'horizon 2010-2011, quittera (sauf décision contraire du Conseil 
d’administration) le site de Prilly qu'elle occupe depuis 1936. 

Le périmètre est inclus dans celui du chantier d'étude No 2 du SDOL et est 
considéré comme site stratégique à l'échelle du PALM – projet d'agglomération 
Lausanne-Morges. 

Ce vaste secteur de la localité, bien desservi par les transports publics, situé dans 
un rayon de 500 m. de la halte RER Prilly-Malley dont le début de la réalisation est 
planifié fin 2008, offre un potentiel important. 

Une étude d'urbanisme s'avère impérative dans une telle situation.  

Conjointement avec d'une part la Société Bobst, qui souhaite laisser une bonne 
image du quartier après son départ, et d'autre part le Canton et la Commune, une 
démarche en trois temps est envisagée :  

3.3.1 Recherche d’idées (étude test) et définition du cahier des charges du PDL 
(synthèse d’étude test). 

3.3.2 Elaboration d’un plan directeur localisé (PDL) complété d’un rapport 
d’aménagement. 

3.3.3 Modification de l’affectation.  
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Le budget de cette étude est estimé comme suit : 

  Montant total  Part Prilly 

3.3.1 Etude test 150'000 50’000 

3.3.2 Etablissement d’un plan directeur  100'000 50’000 
localisé (PDL) 

3.3.3 Modification de l’affectation  En attente 15’000 

Totaux 115’000 

Le budget de cette étude a évolué récemment. Dans la réflexion, il apparaît 
prématuré d'estimer le coût du poste 3.3.3 « Modification de l'affectation » sans 
connaître le type d'outil qui sera utilisé et quels en seront les acteurs. 

Total projets communaux : 45'000 + 45'000 + 115'000  = 205'000.-- 

Le crédit pour cette phase pourra probablement être sollicité lors de l'approbation du 
PDL.  

La réserve de CHF 15'000.-- permettra de lancer la démarche. 

4. SCHEMA DIRECTEUR DU NORD LAUSANNOIS (SDNL)  

La version définitive du Schéma directeur du Nord lausannois a été adoptée par le 
comité de pilotage (COPIL) le 27 avril 2007 après consultation publique. 

L'étendue de cette étude, son contexte et son but ont déjà été largement expliqués 
dans les préavis 13-2004 et 24-2005. 

A l'instar du SDOL, la mise en œuvre du SDNL se fera par le biais de chantiers 
d'études : 

1. La planification prévisionnelle des chantiers pourrait être la suivante, elle sera 
précisée ultérieurement 

2.  Chantiers Ouvert  2007 2008 2009 

1 Axe ELB, Lussex – Bel-Air – concept de 
développement 

X X X  

2a-1 Extension du réseau tl sur le Mont X X X  

2a-2 Amélioration de la desserte TC sur les 
autres communes du Nord 

  X X 

2b-1 

Projet général pour le complément de 
jonction autoroutière de la Blécherette et 
compléments routiers nécessaires 
(mesures 14 du PALM) 

X X X  

2b-2 Suppression des passages à niveau X X   

2b-3 Liaison nord-ouest    X 

2b-4 Infrastructures TI 2ème couronne   X X 

2c Mobilité douce  X X  

3 Définition de la vocation économique du 
nord lausannois 

  X X 

4 Armature verte   X X 
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3. Le financement des études, dans le cadre des chantiers thématiques et 
territoriaux, sera précisé de cas en cas. Les parts cantonales, communales ou 
tierces seront réparties en fonction de la nature de l'étude, de sa localisation et 
de la part prépondérante que les partenaires concernés pourront en retirer. 

Notre Commune est concernée par plusieurs de ces chantiers d'étude. 

Par ailleurs, notre Commune devra également participer aux frais de fonctionnement 
du bureau du SDNL qu'il est question de mettre en place en 2008. 

Pour financer ces différentes participations, la Municipalité, tout en précisant qu'à 
l'heure actuelle aucun budget n'a été établi, sollicite un crédit de CHF 30'000.--.  

5. RÉCAPITULATION  

 Désignation Montants  

a. SDOL + chantiers d'études  

 - budget 2007 99'906 

 - budget 2008 132’006 

 Total 231’912 

 arrondi 235'000  

b. SDOL chantier 3 / PQ "En Broye" 45'000 

 SDOL chantier 2 / PPA "Viaduc" 45'000 

 SDOL chantier 2 / zone industrielle 115'000 

 Total 205’000 

c. SDNL + chantiers d'études 30'000  

 Total général 1 - 5 470'000  
 

6. INCIDENCE FINANCIÈRE  

La dépense de CHF 470'000.-- sera avancée par la trésorerie courante.  

Après acceptation du présent préavis par le Conseil communal, la somme des 
crédits d'investissement votée depuis le début de la législature (2007-2011) se 
montera à CHF 1'480'000.--. 

La charge totale d'amortissement par les budgets futurs s'élèvera à  
CHF 2'672'000.-- 

La charge financière concernant le montant de CHF 470'000.--, calculée au taux de 
4.25 %, sera de CHF 57'000.-- par an. Elle sera amortie sur une durée de 10 ans. 

*  *  *  *  *  
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Conclusions 

Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames et 
Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil communal de Prilly, 

- ayant eu connaissance du préavis n° 2-2008 

- après avoir entendu le rapport de la Commission désignée pour examiner cet objet, 

décide 

1. d’octroyer à la Municipalité un crédit d’étude de CHF 470'000.-- pour : 

a. la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur 
de l'Ouest lausannois (SDOL) à hauteur de CHF 235'000.-- (3ème crédit) 

b. le financement d'autres études d'urbanisme, pour un montant de 
CHF 205'000.-; 

c. la participation de la Commune de Prilly au financement du Schéma directeur 
du Nord (SDNL) pour CHF 30'000.--. 

2. d'autoriser la Municipalité à prendre tous les engagements imposés par les projets 
en vue de leur mise en œuvre. 

 

AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
Le Syndic  La Secrétaire 

 

A. Gillièron  J. Mojonnet 

 

Annexes  

n° 1  SDOL : bilan d’activités septembre 2005-août 2006 
n° 2 SDOL : bilan d’activité septembre 2006-août 20 07 
 
 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 21 janvier 2008 

Délégué de la Municipalité  : M. Alain Gillièron, Syndic 


